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fonctions 6tendues. Ainsi toute la direction de la Croix-Rouge
repose sur une seule personne, et quelque conflance que celle-ci
puisse inspirer, il ne parait pas sage de remettre entre ses
seules mains toutes les charges et responsabilite's d6cou-
lant pour la Croix-Rouge de sa reconnaissance offlcielle par le
gouvernement. C'est pourquoi les signataires de cette adresse
recourent au president des Etats-Unis pour qu'il intervienne, en
vertu de la disposilion des statuts qui fait de lui et de son cabinet
une commission consultative.

A cette requete le president des Etats-Unis fit repondre,
en date du 2 Janvier 1903, en communiquant aux signataires la
copie d'une lettre, qu'il adressait en meme temps a miss Clara
Barton, et par laquelle il declinait pour lui et pour son cabinet le
r&le de commission consultative '.

C'est a la suitede cette r^ponseque lespetitionnaires s'adresserent
au pouvoir legislatif, insistant sur la n6cessite de son intervention
pour maintenir le rang et le credit dont doit jouir une institution
semi-officielle de l'importance de la Croix-Rouge, et pour imposer
en particulier un contr61e plus efflcace et plus re'el de l'emploi des
fonds considerables confies par la generosity du public a l'admi-
nistratipn de cette Socie^e. Les nouveaux statuts annulent en
<juelque sorte l'acte du Congres qui accordait une charte a la
Croix-Rouge et sanctionnait son existence; en consequence les
petitionnaires demandent au parlement d'examiner s'il n'y aurait
pas lieu de ne pas permettre leur adoption et leur publication.

Nous publions ci-apres la traduction des nouveaux statuts objets
•de la discussion et de la division mentionne'e plus haut, mais nous
i:ous reservons de donner ici-meme la parole pour leur defense
aux promoteurs des changements contested et .notamment a la
presidente de la Society s'il y a lieu.

Nouveaux statuts de la Croix-Rouge am6ricaine2 adopted le 9 decembre 1902

Preambule.

IiCS membres de la Croix-Rouge americaine, incorpor^s par la decision
-du Congrfes du 6 juin 1900, declarent adopter les statuts suivants pour

1 Voyez plus bas art. I l l , 1.
- Comparez avec les anciens statuts, T. XIII, p. 205.
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T^gir leur socie'te' et reglementer leur action en vue de la realisation du but
•de la dite association; tous autres statuts sont supprimes et abroge's.

ARTICLE PREMIER. — Assemblies.

1. L'assemblee g&erale de la Croix-Rouge americaine aura lieu chaque
ann^e a une epoque et en un lieu qui seront determines par le Comite
executif.

2 Des assembles speciales de la Societe peuvent Stre convoquees par Ie
president a l'endroit designe dans la convocation. Quinze membres consti-
tueroiit un quorum suffisant pour la validite des deliberations.

3. Des assembles extraordinaires devront etre convoquees a. la demande
ecrite du tiers du chiffre total des membres, et ces assembles extraor-
dinaires ne pourront deiiberer que sur Pobjet de la convocation.

4. Des convocations ecrites ou imprimees pour les assembiees generates
ordinaires ou extraordinaires seront envoyees par la poste, a, chaque membre
votant, a sa derniere adresse connue, au moins quinze jours avant la reunion;
la convocation portera l'ordre du jour de l'assemblee.

5. Les membres fondateurs et ceux qui sont appeies membres « votants» de
la Croix-Rouge americaine ont le droit de voter et peuvent fetre representes
a toute assembiee ordinaire ou extraordinaire au moyen d'une procuration
-en due forme, donnee a un autre membre, et qui ne sera valable que pour
la reunion d^signee dans le pouvoir ou tout ajournement de celle-ci. Ces
procurations seront Sorites et dument datees et signees devant temoins.
Elles seront envoyees au secretaire au moins 8 jours avant l'assemblee.

En meme temps que les convocations a l'assemblee, une liste des membres
et un formulaire de procuration seront envoyes a chaque membre, sans
•qu'un formulaire special soit cependant necessaire pour la validite d'un
pouvoir.

6. L'ordre du jour de l'assemblee sera le suivant:
a) Appel.
b) Preuve de la convocation reguliere de l'assemblee.
c) Lecture et approbation des proces-verbaux.
dj Rapports annuels des membres en charge et des commissions.
e) Divers.
f) Election du bureau.
g) Ajournement.

ART. II. — Bureau (Membres en charge.)

1. Le bureau de la Croix-Rouge americaine sera compose d'un president,
nn vice-president, un conseiller, un secretaire et un tresorier. Us seront
nommes pour une annee, a l'assemblee annuelle, sauf le president qui peut
•etre nomme a vie ou pour le temps fixe par les membres. Us resteront en
•charge pendant tout le temps de leurs fonctions et jusqu'a ce que leurs
successeurs soient nommes et aient revetu leurs fonctions. Lors de leur
nomination, ils devront tous signifier leur acceptation par ecrit entre les
mains du secretaire.
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2. Le president pr&idera toutes les assemblies de 1'Association et du Co-

mite executif, il sera de plein droit membre de toutes les commissions, excepte
de la commission de verification des comptes; il sera, d'une maniere ge'ne'-
rale, le g£rant des affaires de la Societe, avec l'avis et le conseil du Comity
exe'cutif. En cas de maladie ou d'absence, le president peut designer un pre-
sident temporaire, lequel pourra agir avec les pleins pouvoirs du president,
pendant le temps fixe1 dans l'acte de nomination, a moins qu'il ne soit renvoye'
plus tot par le president. Toute nomination ou revocation devra etre faite
par e'crit et remise entre les mains du secretaire.

Le president a le droit d'accepter des contributions en- argent ou en
nature, pour l'accomplissement du but de la Society, et d'utiliser ces dons
de la maniere et avec les garanties fixers de temps a autre par le Comite
executif.

3. Le vice-president doit se tenir au courant des affaires de la Society;
en cas d'absence ou d'empechement du president, et k defaut par celui-ci
d'avoir designe un president temporaire, il exercera toutes les fonctions du
president.

i. Le secretaire fera les proces-verbaux de toutes les assemblies, conser-
vera le sceau et les livres de l'Association, fera les rapports et accomplira
les autres devoirs qui incombent a sa charge.

5. Le tre'sorier recevra et donnera qviittance pour toute somme d'argent
qui sera remise a la Society, a, quelque titre que ce soit, excepte les fonds
qui seront remis directement aux membres de la Socie'te', en fonctions et a
1'ceuvre sur le theatre de leur activite; ceux-ci en accuseront reception au dona-
teur et en rendront compte au tresorier, de m6me que de l'emploi qui en aura
ete fait. Le tresorier tiendra un livre de comptes, que les membres pourront
inspecter en tout temps. II paiera legitimement pour le compte de la Socie'te
lorsqu'il aura l'approbation du president ou du Comite executif.

Le tresorier delivrera a la Societe des bons, dans la forme qui sera fixee
et acceptee par le Comite executif, et dont le montant sera arr&te de temps
en temps par ce dernier.

Les comptes du tresorier seront verifies au moins une fois par an, et
toutes les fois que le Comite executif le requerra.

6. Le conseiller preparera tous les contrats et conventions qu'exigera la
conduite des affaires de la Societe, ou que lui demanderont les membres en
charge, et conclura tous les actes qui pourront, de quelque maniere que ce
soit, engager financierement la Societe; il s'entendra avec les membres en
charge pour toutes les questions legales concernant les affaires sociales qui
necessiteront son intervention.

7. Toute vacance dans l'une des charges ci-dessus sera remplie par les
soins du Comite exe'cutif jusqu'a l'assembiee annuelle de la Societe.

8. Aucun des membres revStus de l'une ou de l'autre des fonctions ci-
dessus ne pourra faire partie de la commission de verification des comptes.

ART. III. — Comite's et Commissions.

1. II y aura un conseil consultatif, compose du President des Etats-Unis-



85
ot de son cabinet, qui devra etre consults dans les questions presentant un
earactere ou une importance nationale ou Internationale.

2. II y aura une commission consultative nationale, de'signe'e par le pre-
sident de la Croix-Rouge et compose'e d'un membre par Etat de la Confe-
deration ame'ricaine, en vue d'elargir le cercle des interets de la Croix-
Rouge et de faire entendre la yoix du peuple ame>icain dans cette oeuvrc-
nationale. Elle sera convoqu^e par le president du Comity executif pour
examiner les questions qui paraltront d'une importance nationale.

Ce sera le privilege et le devoir de chaque membre de cette commission
consultative de communiquer avec le president, relativement a toute affaire
pouvant paraltre interesser l'oeuvre de la Croix-Rouge.

3. Le Comity -executif a le pouvoir de designer une commission d'adminis-
trateurs, compose'e de onze membres et ayant pour mission derecevoir toute
donation, propriete ou valeur de placement et de les administrer, avec
l'approbation du Comite exe'cutif. Us rondront compte des revenus de ces
placements et les verseront au tr&or pour fetre employes conforme'ment au
but general de la Society, sous la direction du president et du Comity executif.

4. II y aura un Comity executif, compose de cinq membres, dont le pre-
sident fera de droit partie avec quelques membres de'signe's par lui; co
Comity aura le pouvoir de gerer les affaires sociales pendant l'intervalle de
deux assemblees annuelles.

Le Comite executif aura le droit de suspendre pour de justes motifs,
temporairement ou definitivement de ses fonctiqns ou de sa quality tout
membre de la Societe; mais avant que la suspension soit definitive, le
membre incrimine' devra 6tre entendu par le Comite exe'cutif au sujet
du motif de sa suspension, et la decision du Comite executif pourra etre
soumise a un appel a l'assemble'e general e annuelle.

Le president dirigera le Comite executif. Trois membres constitueront
un quorum suffisant.

5. II y aura un comite d'action sur le champ de travail, compose de
personnes experimentees dans l'oeuvre des secours aux blesses ; ce comite,.
designe1 par le president, devra setenir prfet a repondre a l'appel du presi-
dent ou du Comite executif, dans tout desastre redamant l'aide de la
Croix-Rouge.

6. II y aura une commission de reception de membres, nommee par le
president et composee de trois membres.

7. II y aura une commission de verification des comptes, composee de
trois membres designes par le president.

8. Le president aura le droit, avec l'avis et le consentement du Comite
executif, de designer telles commissions qui pourront paraitre utiles ou
necessaires pour le developpement de l'oeuvre de l'Association.

ART. IV. — Des membres.

1. Les fondateurs nommes dans l'acte du Congres incorporant la Croix-
Rouge americaine, et les associes qui ont ete ou pourront etre elus consti-
tueront l'ensemble des membres ayant le droit de vote; aucun membre

3
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nomine1 dorlnavant ne pourra etre admis a.voter avant l'assemble'e generale
annnelle qui suivra son Election.

2. Les candidatures devront etre poshes par ^crit, et appuy^es par deux
membres de la commission de reception, lesquels.rapporteront sur les can-
didate, a la prochaine assembled ayant le pouvoir d'elire de nouveaux
membres.

La finance d'admission sera de 10 dollars, except^ pour les admissions
.actuellement pendantes. La cotisation annuelle sera de 5 dollars.

3. Toute personne, nomme'e membre, pourra, en payant au tresorier une
somme de 100 dollars, devenir membre a vie et n'aura plus de cotisation
annuelle a payer; le president et le secretaire lui delivreront un diplflme
•de membre a vie, muni de leurs signatures et du seeau de l'Assoeiation.

4. Des personnes en vue, membres de la Croix-Bouge a l'e'trangcr,
pourront 6 tre nomme'es membres et appel^es a accepter le titre de membres
ionoraires.

5. Toute personne jouissant d'une bonne reputation pourra devenir
membre souscripteur en payant au secretaire un dollar par an ; en payant
un dollar en plus elle aura le droit d'avoir un dipl6me de membre sous-
cripteur avec la signature autographe du president, et un embleme do la
Croix-Bouge.

Les membres souscripteurs de chaque Etat des Etat-Unis peuvent
former un comity, sous le nom de comity d'Etat de la Society de la Croix-
Bouge, lequel sera constitue' en vue de r<5pandre plus largement la con-
naissance des methodes humanitaires, des progres et du fonctionnement de
la Croix-Rouge. Ces comite^ devront presenter ammellement au secre-
taire, au moins 30 jours avant l'assemble'e g^n^rale, une liste de leurs
•membres et le compte-rendu du progres de leur oeuvre. Des comites locaux
peuvent 6tre organises dans chaque Etat, leurs membres dtant membres du
•comite1 d'Etat et soumis aux memes reglements que ceux-ci. Le Comite
«x^cutif aura le droit de faire tous les reglements et d'ltablir toutes les
prescriptions necessaires pour l'organisation de ees comites locaux et de
•ces comit^s d'Etats.

La fourniture et l'pctroi de tout irisigne ou embleme seront exclusive-
ment du ressort de la Croix-Bouge nationale, tant comme source de reve-
nu qu'en vue de la protection de l'embleme.

ART. V. — Revision des statuts.

Les statuts peuvent etre revise's, modifies ou abrogfe, en tout ou en
partie, par les deux tiers des membres fondateurs et des membres regu-
lierement nommes, a, chaque assembiee gen^rale annuelle, pourvu que la
•question ait 6i& mise a l'ordre du jour et annonce'e dans la convocation.


